
Projet réseaux électriques HTB-HTA 
CERN 2025 

 
EDMS 1107983 

ENTM du 16 nov.10  
D.Arnoult – S.Bertolasi – D.Bozzini – G.Cumer – F.Duval 



• Nécessité de remplacer des stations majeures (Meyrin) 

• Plans de consolidation en cours et prévus 

• Nécessité d’adapter le réseau aux futurs projets 

 

 
 

Vision globale à long terme (Horizon 2025) 

Prise en compte de l’ensemble du réseau 

Coordination des actions 

 

 

Pourquoi la vision à 15 ans? 

Besoin d’une étude cohérente 
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Etude 
Préambule, Références, objectifs 

Part 1 - ETUDE 



• Etude limitée aux réseaux HTB-HTA (400 kV au 18 kV) et 
au réseau 3.3 kV de secours de Prevessin (SE0) 

 

• Projet cohérent avec les études précédemment 
réalisées concernant notamment la consolidation 

 

• Besoins en extensions liées aux projets futurs pris en 
compte 

 

Préambule 



• Réseaux CERN 1957-2007 [O.Bayard] [EDMS 964582] 

• Description of the CERN electrical network [EDMS 559013] 

• Plan de consolidation du réseau électrique du CERN [EDMS 855070]  

• Note d’exploitation scenarii des reconfigurations du réseau      

18 kV en cas de panne majeure [EDMS 1079852]  

• LHC power consumption [EDMS 887719] 

• Réseaux électrique de secours [EDMS 992475] 

• Rapport incident du 29 juillet 2006 [EDMS 1097180] 

 

 

Références 

https://edms.cern.ch/document/964582/1
https://edms.cern.ch/document/559013/3
https://edms.cern.ch/document/855070/2
https://edms.cern.ch/document/1079852/3
https://edms.cern.ch/document/887719/3.0
https://edms.cern.ch/document/992475/1
https://edms.cern.ch/document/1097180/1
https://edms.cern.ch/document/992475/1
https://edms.cern.ch/document/887719/3.0


Fiabilité – Disponibilité – Sécurité – Evolutif 

  

• Suppression équipements obsolètes et/ou dangereux 

• Simplification pour une mise en œuvre facilitée des protections, et 

pour une meilleure opérabilité  

• Homogénéisation (cohérence entre sites et types de réseaux) 

• Suppression des points faibles (tests, périodes de maintenances) 

• Redondances et continuité de service du réseau de transport 

• Dimensionnement et souplesse adaptés aux futurs projets connus à 

ce jour  

Objectifs 



Etude 
Audit réseau actuel 

Part 1 - ETUDE 



• Réseau CERN : héritage d’une croissance sur plus de 50 ans    
– Réseau du site de Meyrin particulièrement hétérogène, vieillissant et inadapté 

 
• Réseau HTB 66 kV en étoile, Poste 66 kV à double Jeu de Barres 

 
• Différents réseaux HTA 18 kV maillés  

 
• Equipements obsolètes et /ou dangereux  

– Stations majeures sur le site de Meyrin ME9 – ME10 – ME59  
– Equipements obsolètes non conformes avec les normes de sécurité actuellement en vigueur 

ME62 – ME71 – ME10 
– Equipements obsolètes en Zone Nord (3.3 kV et 18 kV) 

 

• Mise en œuvre complexes des protections  
– Architectures stations complexes ME9 – ME59 – ME10 
– Relais de protection électromécaniques (dépassés) ME59 – ME10 – ME62 – ME71… qui ne 

nous permettent pas d’implémenter des solutions efficaces 

 

• Opérabilité  
– Architectures stations complexes ME9 – ME59 – ME10 
– Difficultés pour libérer les sous stations majeures BE9 et ME59 alimentant des transfos 

terminaux (reconfigurations complexes) 

Audit du réseau actuel [1/3] 



 

Réseau actuel 



• Alimentation du site de Meyrin dépend principalement de la sous-station 
ME9 (C.f. incident du 29 juillet 2006) 
– La station ME9 JURA est la seule source depuis SIG 
– Seule une liaison MP2 limitée à 10MVA est indépendante de ME9 (3eme source du 

b.513) 
 

• Points faibles périodes de tests et de maintenance 
– Le site de Meyrin subit les coupures des tests annuels auto transfert 
– La boucle Administrative dépend uniquement de la station ME9 
– Puissance de transfert sur SIG limitée en période de maintenance 400kV 

 

• Continuité de service  
– Voir note d’exploitation scenarii des reconfigurations du réseau 18 kV en cas de 

panne majeure _ EDMS 1079852 
– A la puissance actuelle du LHC  : des reconfigurations sont possibles pour palier à 

une panne majeure d’un transformateur HTB ou d’une liaison intersites 18 kV. 
Toutefois certaines reconfigurations nécessitent un transfert couteux sur SIG. 
(EDMS 1083106, Estimatif du surcout d'achat d'électricité sur le réseau SIG)  

– Les liaisons intersites MP6 et MP7 sont limitées à 30 MVA 
 

• Boucle Services Généraux LHC limitée en puissance 
– Limitation de puissance LHC en maintenance 400 kV 

Audit du réseau actuel [2/3] 



• Incohérence entre les sites et les types de réseaux 
– Pas de séparation entre les réseaux services généraux et les réseaux machines sur 

le site de Meyrin, la boucle Isolde alimente le computer centre (513) 
– Les stations ME10, ME9 et SEM12 (LHC1) sont des stations strictement de 

transport et d’aiguillage. Par contre les stations BE9 et ME59 cumulent les 
fonctions de transport et d’alimentation de circuits terminaux. 
 

• Dimensionnement et souplesse adaptés aux futurs besoins 
– En cas d’augmentation de la charge CERN, le réseau actuel ne permettra plus de 

reconfiguration pour palier à une panne d’un des 2 transformateurs 400/66 kV  
– Les augmentations de puissances du LHC et les nouveaux projets ne permettront 

plus de pour palier à une panne majeure d’un transformateur HTB ou d’une liaison 
intersites 18 kV. (EDMS 887719, LHC power consumption)  

– Le transformateur 38MVA du LHC4 serait insuffisant avec le LHC à 14 TeV  
– La puissance du transfo 70MVA du LHC1 est actuellement d’environ 80% et 

pourrait être insuffisante en cas d’augmentation de  charges sur site de Meyrin 
– La puissance de la boucle Isolde arrive à sa valeur nominale et ne pourra pas 

subvenir aux projets futurs (513, Isolde, Booster) 
 

• Rôle du transformateur 400/18kV EHT3/BE 
– Ce transformateur de 90 MVA sert à la fois de Hot spare aux transformateurs du 

réseau pulsé SPS ou de source redondante pour les réseaux stable SPS et Meyrin 

Audit du réseau actuel [3/3] 



Réseau actuel 



Installations vieillissantes - Evolution 

ME10 

ME9 

ME59  

SPS 
LEP/LHC 



Consolidations effectuées 

ME10 ≈1966 

ME9 ≈1968 

ME59 ≈1972 

SPS ≈1970-75 

LEP/LHC ≈1985-2008 

BE ≈2000 

BE9 ≈2000 

BE-BE9 ≈2009 

2004 

1998 

1993 

2002 

2002 

AUTOTRANSFERT ≈2000 

BEQ3 ≈2008 BEQ2 ≈2001 

EHT1/2/3 ≈2000-02 

LHC1 ≈2001 

1995 



Consolidations SPS approuvées 

2012 



RÉSEAU A L’HORIZON 2025: 
PRINCIPES 
 

Part 1 - ETUDE 



• Création d’un réseau de transport et d’aiguillage au niveau 18 kV 
autour des stations ME10 – ME9 – ME59 – SEM12 et BE9 à hauteur 
de 60 MVA.  

 
 

• Dimensionnement et souplesse adaptés aux futurs projets  
– Création d’une boucle dédiée au computer centre (513). 
– Renforcement réseau secours 3.3 KV SPS 
 

 

Principes adoptés  



• 3 sources : élimination des antennes. 
 

• Disposer d’une redondance pour les transformateurs HTB 
 

• Réduction des étages de sélectivité 
– Nœuds de Transport alimentés par plusieurs sources 60 MVA 
– Au maximum deux étages entre nœud et source principale 
– Optimisation processus de protections, sélectivité et Auto-transfert 

Principes adoptés 



• Création d’un réseau de transport et d’aiguillage au niveau 18 kV 
autour des stations ME10 – ME9 – ME59 – SEM12 et BE9 à hauteur 
de 60 MVA.  
– Séparation des s-stations de transport vs de distribution 
– Séparation des réseaux machines et services généraux sur le site de 

Meyrin 
• ME59 source des réseaux machines Meyrin  
• dédier ME9 aux seuls services Généraux  
• Filtre stable 17MVAr en ME9 
• Eventuel compensateur en ME59 ? (POPS – POBS) 

– Doter le site de Meyrin de 3 sources de 60 MVA  
– Modification architecture ME10  

 

• Dimensionnement et souplesse adaptés aux futurs projets  
– Création d’une boucle dédiée au computer centre (513). 
– Renforcement réseau secours 3.3 KV SPS 

 

Principes adoptés 



Création BE91 et ME591 

ME591 

BE91 



Création BE91 et ME591 

Boucle Prevessin BE91 

ME591 



• Création d’un réseau de transport et d’aiguillage au niveau 18 kV 
autour des stations ME10 – ME9 – ME59 – SEM12 et BE9 à hauteur 
de 60 MVA.  
– Séparation des s-stations de transport vs de distribution 
– Séparation des réseaux machines et services généraux sur le site de 

Meyrin 
• ME59 source des réseaux machines Meyrin  
• dédier ME9 aux seuls services Généraux  
• Filtre stable 17MVAr en ME9 
• Eventuel compensateur en ME59 ? (POPS – POBS) 

– Doter le site de Meyrin de 3 sources de 60 MVA  
– Modification architecture ME10  

 

• Dimensionnement et souplesse adaptés aux futurs projets  
– Création d’une boucle dédiée au computer centre (513). 
– Renforcement réseau secours 3.3 KV SPS 

 

Principes adoptés 



Séparation des réseaux 



Séparation des réseaux 



• Création d’un réseau de transport et d’aiguillage au niveau 18 kV 
autour des stations ME10 – ME9 – ME59 – SEM12 et BE9 à hauteur 
de 60 MVA.  
– Séparation des s-stations de transport vs de distribution 
– Séparation des réseaux machines et services généraux sur le site de 

Meyrin 
• ME59 source des réseaux machines Meyrin  
• dédier ME9 aux seuls services Généraux  
• Filtre stable 17MVAr en ME9 
• Eventuel compensateur en ME59 ? (POPS – POBS) 

– Doter le site de Meyrin de 3 sources de 60 MVA  
– Modification architecture ME10  

 

• Dimensionnement et souplesse adaptés aux futurs projets  
– Création d’une boucle dédiée au computer centre (513). 
– Renforcement réseau secours 3.3 KV SPS 

 

Principes adoptés 



3 sources 60MVA pour Meyrin 

18kV BE 66kV 

18kV SIG 



18kV BE 

66kV 

18kV SIG 

3 sources 60MVA pour Meyrin 



• Création d’un réseau de transport et d’aiguillage au niveau 18 kV 
autour des stations ME10 – ME9 – ME59 – SEM12 et BE9 à hauteur 
de 60 MVA.  
– Séparation des s-stations de transport vs de distribution 
– Séparation des réseaux machines et services généraux sur le site de 

Meyrin 
• ME59 source des réseaux machines Meyrin  
• dédier ME9 aux seuls services Généraux  
• Filtre stable 17MVAr en ME9 
• Eventuel compensateur en ME59 ? (POPS – POBS) 

– Doter le site de Meyrin de 3 sources de 60 MVA  
– Modification architecture ME10  

 

• Dimensionnement et souplesse adaptés aux futurs projets  
– Création d’une boucle dédiée au computer centre (513). 
– Renforcement réseau secours 3.3 KV SPS 

 

Principes adoptés 



Modification architecture ME10 

60MVA 60MVA 30MVA 



Modification architecture ME10 



• Création d’un réseau de transport et d’aiguillage au niveau 18 kV 
autour des stations ME10 – ME9 – ME59 – SEM12 et BE9 à hauteur 
de 60 MVA.  
– Séparation des s-stations de transport vs de distribution 
– Séparation des réseaux machines et services généraux sur le site de 

Meyrin 
• ME59 source des réseaux machines Meyrin  
• dédier ME9 aux seuls services Généraux  
• Filtre stable 17MVAr en ME9 
• Eventuel compensateur en ME59 ? (POPS – POBS) 

– Doter le site de Meyrin de 3 sources de 60 MVA  
– Modification architecture ME10  

 

• Dimensionnement et souplesse adaptés aux futurs projets  
– Création d’une boucle dédiée au computer centre (513). 
– Renforcement réseau secours 3.3 KV SPS 

 

Principes adoptés 



Création boucle 513 



Création boucle 513 



• Création d’un réseau de transport et d’aiguillage au niveau 18 kV 
autour des stations ME10 – ME9 – ME59 – SEM12 et BE9 à hauteur 
de 60 MVA.  
– Séparation des s-stations de transport vs de distribution 
– Séparation des réseaux machines et services généraux sur le site de 

Meyrin 
• ME59 source des réseaux machines Meyrin  
• Dédier ME9 aux seuls services Généraux  
• Filtre stable 17MVAr en ME9 
• Eventuel compensateur en ME59 ? (POPS – POBS) 

– Doter le site de Meyrin de 3 sources de 60 MVA  
– Modification architecture ME10  

 

• Dimensionnement et souplesse adaptés aux futurs projets  
– Création d’une boucle dédiée au computer centre (513). 
– Renforcement réseau secours 3.3 KV SPS 

 

Principes adoptés 



Réseau secours SE0 (actuel) 

ME9 : 
Meyrin 
Prevessin    
SPS 

Puissance  : 
513 
CCC 
 
 



Réseau secours SE0 (projet) 

ME9 : 
Meyrin 

SE0 : 
Prevessin    
SPS 



Réseau secours SE0 

SE0 



• 3 sources : élimination des antennes. 

– Toutes les stations majeures devront disposer d’au moins 3 
sources d’alimentation indépendantes.  

– Les boucles 18 kV ne devront pas être dépendantes d’une 
unique sous station. 

 

• Disposer d’une redondance pour les transformateurs HTB 

 

• Réduction des étages de sélectivité 

– Nœuds de Transport alimentés par plusieurs sources 60 MVA 

– Au maximum deux étages entre nœud et source principale 

– Optimisation processus de protections, sélectivité et Autotransfert 

 

Principes adoptés 



3 sources 30/60MVA pour S/stations majeures 

ME59 

ME9 

SEM12 

BE9 



3 sources 30/60MVA pour S/stations majeures 



• 3 sources : élimination des antennes. 

– Toutes les stations majeures devront disposer d’au moins 3 
sources d’alimentation indépendantes.  

– Les boucles 18 kV ne devront pas être dépendantes d’une 
unique sous station. 

 

• Disposer d’une redondance pour les transformateurs HTB 

 

• Réduction des étages de sélectivité 

– Nœuds de Transport alimentés par plusieurs sources 60 MVA 

– Au maximum deux étages entre nœud et source principale 

– Optimisation processus de protections, sélectivité et Autotransfert 

Principes adoptés 



Alimentation Boucles 



Alimentation Boucles 



• 3 sources : élimination des antennes. 

– Toutes les stations majeures devront disposer d’au moins 3 
sources d’alimentation indépendantes.  

– Les boucles 18 kV ne devront pas être dépendantes d’une 
unique sous station. 

 

• Disposer d’une redondance pour les transformateurs HTB 

 

• Réduction des étages de sélectivité 

– Nœuds de Transport alimentés par plusieurs sources 60 MVA 

– Au maximum deux étages entre nœud et source principale 

– Optimisation processus de protections, sélectivité et Autotransfert 

 

Principes adoptés 



Redondance transformateurs 400/66kV 



EHT6 
Arrivée 
400 kV 

Transformateur 400/66 kV à Prevessin 



 Le fonctionnement permanent des 3 transformateurs en parallèles n’est 
pas possible, le courant de court-circuit nécessiterait le remplacement 
d’équipements  18 kV et 66 kV ! 

 

  
• Redondance avec un 3eme transformateur 400/66 kV  

• Transfert sans coupure possible entre les 3 transformateurs (mise en 
parallèle ponctuelle) 

• Exploitation interne CERN 

  

  

• Modifications importante du poste 400 kV CERN actuel (déplacement de la 
ligne d’arrivée 400 kV) 

• Dépendance de l’unique ligne 400 kV depuis Bois-Tollot (maintenances, 
panne sur la ligne) 

  

Transformateur 400/66 kV à Prevessin 



Transformateur 400/66 kV à Bois Tollot 

220MVA 



 Le fonctionnement permanent des 3 transformateurs en parallèles n’est 
pas possible, le courant de court-circuit nécessiterait le remplacement 
d’équipements  18 kV et 66 kV ! 

 

  
• Redondance avec un 3eme transformateur 400/66 kV  

• Ce transformateur pourrait être de 220 MVA 

• Poste 400 kV CERN actuel inchangé 

• Source supplémentaire depuis Bois-Tollot qui faciliterait les maintenances 
HTB et en limiterait l’impact (maintenances 400 kV et 66 kV dissociées) 

• Possibilité d’un étage supérieur auto transfert en 66 kV 

  

• Faisabilité non étudié avec RTE !... 

• Exploitation conjointe avec RTE (mise en parallèle ponctuelle…) 

 

Transformateur 400/66 kV à Prevessin 



Redondance Transformateurs 70MVA 



 

 

 

 

  

 

 

 

  

Transformateur  66/18 kV du LHC4 

 Le remplacement du transformateur actuel 38 MVA a été évoqué dans le plan 
de consolidation du réseau électrique du CERN [EDMS 855070] sur la base du 
bilan de puissance LHC power consumption [EDMS 887719] 

 

• Consommation actuelle  :   

– 19 MVA avec compensation 

– 32 MVA sans compensation 

 

• Consommation future estimée  :   

– 39 à 42 MVA sans compensation 

• Le câble 66 kV LHC4 est dimensionné à 58 MVA 

• Le remplacement du transformateur par une unité 70 MVA permettrait de 
disposer d’un Hot Spare 38 MVA (installé et sous tension au LHC6) 

• Autre solution : Créer un interlock machine dans le cas d’absence de 
compensation (gestion des puissances par relais sepams) 

 

https://edms.cern.ch/document/855070/2
https://edms.cern.ch/document/887719/3.0


Redondance transformateurs 38MVA 

Hot spare LHC6 38MVA 



ME59 70 MVA 

LHC-1 2x70 MVA hot spare 

LHC-6 2 x 38 MVA hot spare LHC-4 70 MVA 

110 MVA- 400/66 kV 

Disposer d’une redondance pour les transformateurs HTB 



Protection du réseaux électrique 

Consolidation système de protection existant (fin 2010) 

• Inter-trips liaisons intersites 

• Mises en œuvres blocages logiques configuration standard pour 
ME9/SEM12/BE9  

 

Evolution système de protection (2011  2025) 

• Plan pour le remplacement progressif des relais de protection vieillissants (66 
kV et autres – durée de vie estimée relais numérique : 20 ans) 

 

Type de relais Installation Nombre Site 

Electromécanique 27-45 ans 75 MEY – ZN - SPS 

FIR 17-27 ans 229 LEP 

SEPAM 2000 5-17 ans 489 LHC – MEY - SPS 

SEPAM 80 < 5 ans 9 LHC - MEY 



Protection du réseaux électrique 

Evolution système de protection (2011  2025) 

 

• Définition des temps d’élimination des défauts admissibles pour les différents 
éléments du réseau (utilisateurs, boucles, sous-station de distribution et de 
transport). 

 

• Modélisation du réseau pour les calculs de court-circuit et utilisation d’un 
logiciel pour les études de sélectivité 

 

• Etude pour la création d’un réseau Ethernet pour la communication dans 
chaque sous-station et entre différentes sous-stations dédié à la protection du 
réseau (standard IEC 61850) 

 



Autotransfert 

• L'auto-transfert est un système de commutation automatique du 
réseau 18kV permettant la réalimentation des services généraux en 
cas de manque de tension dû : 

–  soit aux pannes du réseau 400 kV ou 130 kV ; 

–  soit aux pannes internes affectant les stations BE9, SEM12, ME9 du 
réseau 18kV CERN (liaisons 66 kV, transformateurs 66 /18 kV, liaisons 
intersites MP5 ou MP7. 

 

• N’est pas un système de sécurité pour les personnes 

 

• Basé sur des PLC de 1999 

 



Autotransfert 

 

• Nécessaire/indispensable  
 

• Fonctionnalités conservées (réalimentation des services généraux) 
 

• A moderniser 
 

• Amélioration de la disponibilité 

– 2 sources SIG distinctes en ME9 et LHC1 

– Intégration de la  nouvelle source 66kV sur le site de Meyrin 

– Le transformateur 66/18kV de Meyrin permettra de limiter l’utilisation de 
SIG (coût) en cas de défaut interne 

– Nouvelle liaison 18kV (MP10) 

– Réseau 66 kV ? 



CONSOLIDATION EN COURS:  
CÂBLES ET SOUS STATIONS SPS  
 

Part 2 - Implémentation 



Consolidation SPS approuvée 

2012 



Terminé (2003) 
• Stable BE9-BA4-BA5 

• Pulse BE-BA4-BA5 

• Stable BA6-BA7 

• Pulse BA6-BA7 

 

En cours (fin 2010) 
• Stable BA5-BA6 

• Pulse BA-BA6 

 

Consolidation SPS – Etat décembre 2010 



Prévu 
• Stable BA2-BA1-BA7 

• Stable BA2-BA1-BA7 

• SMB BE-BA2 

• SMB BE-BA1 

• SMB BE-BA6 

• SMB BE-BA4 

• SMB BE-BA5 

 

 

Consolidation SPS – Prévu 2011-2012 



Objectif 
• Profiter de l’ouverture 

des tranchées entre 
Prevessin et Meyrin 
dans le cadre de la 
consolidation SPS pour 
poser les tubes 
nécessaires a 
l’évolution du réseau 
horizon 2025 

 

Prévisions 
• 3.3 kV SAFETY 

– SE0-BA4-BA5 

– SE0-BA2-BA1 

• MP10 - 18 kV - 60 MVA 

• 66 kV - ME59 - 70 MVA 

• 66kV - EHT6 - 220 MVA 

 

 

Consolidation SPS – Prévision 



GESTION DU PROJET 
Séquences des travaux  

Part 3 



Priorités / Séquences 

• Certaines rénovations peuvent être entreprises indépendamment du 
fonctionnement des accélérateurs (heureusement !) 

 

• Les rénovations des stations principales de Meyrin sont possibles 
dans les ouvrages existants (b.212 JURA – b.203 ME10 – B.112 ME59) 

 

• Le remplacement de la station ME9 JURA, nœud unique et 
stratégique pour le réseau Meyrin, doit être la priorité absolue 

 



Priorités / Séquences 

Séquence des travaux pour le site de Meyrin : 

 

• il faut prioritairement créer le réseau de transport dans l’ordre 

 BE91* 

 New SE0 * 

 ME591** 

 puis la nouvelle sous station ME59 SW (66kV)** 

 Transfert de Meyrin alimenté temporairement par ME59 

 la nouvelle sous station ME9 JURA 

 la nouvelle sous station ME10 SIG 130 kV 

 
*Liés aux projets CCC 
**Projets pouvant être réalisés pendant le fonctionnement des accélérateurs 

 



Séquence Meyrin 
Réseau actuel 



Séquence Meyrin 
Création ME591 



Séquence Meyrin 
Réseau 66 kV Meyrin 



Réseau 66 kV: alimentation Meyrin 

Zone de la sous-station 66/18 kV ME59 



Séquence Meyrin 
Manchon MP2 et ME59 JdB B hors tension 



Séquence Meyrin 
Réalimentation de la Zone Ouest 



Séquence Meyrin 
MP10 et new ME59 



Séquence Meyrin 
Liaison zone ouest 60 MVA 



Séquence Meyrin 
Réalimentation boucles 



Séquence Meyrin 
Suppression EMD1 et EMD3 ME9 



Séquence Meyrin 
New ME9 et création boucle 513 



Séquence Meyrin 
ME25 et compensateurs ?? 



GESTION DU PROJET 
Planning et Budget  

Part 3 



Échéances / Planning / Budget [1/2] 

  Budget Execution  2010 2011 2012 2013 2014 2015 
  kCHF during SD J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D 

EVOLUTION RESEAU A L'HORIZON 2025                                                                                                                                                 
Réseau 66kV Meyrin (câbles) 2500                                                                                                                                                   
Reseau 66kV Modification poste prévessin 1500                                                                                                                                                   
BE91 + SE0 Civil Eng. 2500                                                                                                                                                   
BE91 (création) 3000                                                                                                                                                   
SE0 2000                                                                                                                                           
BE9 (modification MP7) 500                                                                                                                                     
ME591 (création) + auxilliaires 1000                                                                                                                                                   
ME59 (Poste 66kV) 3400                                                                                                                                                   
ME59 (modification) 1500                                                                                                                                                   
ME43 (création boucle) 400                                                                                                                                           
ME4 (modification) 800                                                                                                                                                   
Pose câbles (ME59-ME9) 2000                                                                                                                                                   
Boucle Prevessin (HM1-HM2) 2000                                                                                                                                             
MP2 (suppression ME68) 500                                                                                                                                           
ME9 (modification) 3000                                                                                                                                                   
ME25 (modification) 500                                                                                                                                                   
LHC4 (augmentation puissance) 2000                                                                                                                                                   
Pose cables (ME9-SEM12- ME10) 3000                                                                                                                                                   
LHC6 (transformateur hot spare 38MVA) 1500                                                                                                                                                   
LHC2 (2° disjoncteur) 900                                                                                                                                             
ME10 (modification) 2000                                                                                                                                                   
Tranche 6 (BE) 12000                                                                                                                                                   
LHC1 (2° transformateur 70 MVA + modification EMD) 2500                                                                                                                                                   
Autotransfert 1000                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                      
Budget future évolution 52000                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                      
PROJETS POUR CLIENTS + CONSOLIDATIONS PREVUES                                                                                                                                                 
18 kV lines: stable-pulsed-SMB (BA5-BA6) 500                                                                                                                                                   
SPS5 renovation & upgrade 800                                                                                                                                                   
18 kV lines: stable-pulsed-SMB (BE-BA2-BA1-BA7-BA6) 15000                                                                                                                                                   
SPS1 renovation & upgrade 800                                                                                                                                                   
Renovation protections 66 kV 2500                                                                                                                                                   
18 kV lines: SMB (BE-BB3-BA4) 900                                                                                                                                                   
SPS4 rénovation & upgrade 1500                                                                                                                                                 
PSB Booster upgrade (ME25 renovation & upgrade) 1200                                                                                                                                                   
SPS2 rénovation & upgrade 900                                                                                                                                                 
SPS6 rénovation & upgrade 900                                                                                                                                                 
SPS3 rénovation & upgrade 1500                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                      
Budget consolidations 26500                                                                                                                                                   



Échéances / Planning / Budget [2/2] 

  Budget Execution  2016 2017 2018 2019 2020 
  kCHF during SD J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D 

EVOLUTION RESEAU A L'HORIZON 2025                                                                                                                         
Reseau 66kV Meyrin (câbles) 2500                                                                                                                           
Reseau 66kV Modification poste prévessin 1500                                                                                                                           
BE91 + SE0 Civil Eng. 2500                                                                                                                           
BE91 (création) 3000                                                                                                                           
SE0 2000                                                                                                                           
BE9 (modification MP7) 500                                                                                                                           
ME591 (création) + auxilliaires 1000                                                                                                                           
ME59 (Poste 66kV) 3400                                                                                                                           
ME59 (modification) 1500                                                                                                                           
ME43 (création boucle) 400                                                                                                                           
ME4 (modification) 800                                                                                                                           
Pose cables (ME59-ME9) 2000                                                                                                                           
Boucle Prevessin (HM1-HM2) 2000                                                                                                                           
MP2 (suppression ME68) 500                                                                                                                           
ME9 (modification) 3000                                                                                                                           
ME25 (modification) 500                                                                                                                           
LHC4 (augmentation puissance) 2000                                                                                                                           
Pose cables (ME9-SEM12- ME10) 3000                                                                                                                           
LHC6 (transformateur hot spare 38MVA) 1500                                                                                                                           
LHC2 (2° disjoncteur) 900                                                                                                                           
ME10 (modification) 2000                                                                                                                           
Tranche 6 (BE) 12000                                                                                                                           

LHC1 (2° transformateur 70 MVA + modification EMD) 2500                                                                                                                           

Autotransfert 1000                                                                                                                           
                                                                                                                          
Budget future evolution 52000                                                                                                                           
                                                                                                                              
PROJETS POUR CLIENTS + CONSOLIDATIONS PREVUES                                                                                                                         
18 kV lines: stable-pulsed-SMB (BA5-BA6) 500                                                                                                                           
SPS5 renovation & upgrade 800                                                                                                                           

18 kV lines: stable-pulsed-SMB (BE-BA2-BA1-BA7-BA6) 15000                                                                                                                           

SPS1 renovation & upgrade 800                                                                                                                           
Renovation protections 66 kV 2500                                                                                                                           
18 kV lines: SMB (BE-BB3-BA4) 900                                                                                                                           
SPS4 renovation & upgrade 1500                                                                                                                           
PSB Booster upgrade (ME25 renovation & upgrade) 1200                                                                                                                           
SPS2 renovation & upgrade 900                                                                                                                           
SPS6 renovation & upgrade 900                                                                                                                           
SPS3 renovation & upgrade 1500                                                                                                                           
                                                                                                                              
Budget consolidations 26500                                                                                                                           



RÉSUMÉ 
Part 4 



Résumé 
Cette étude donne un axe de travail pour EN-EL pour 2010 -2025 

Et constitue un défi majeur pour EN-EL  

 

 Fiabilité – Disponibilité – Sécurité – Evolutif 

• Redondances des sources (66kV, LHC, Meyrin, Prevessin), amélioration auto 
transfert, mise en œuvre des protections facilitées   

• Eliminations des stations dangereuses et obsolètes 

• Suppression des limitations de transfert de puissance intersites 

• Simplification et homogénéisation du réseau de Meyrin 

• Augmentation de la puissance disponible 

• Adaptabilité aux nouveaux projets 

• Renforcement réseau 3.3kV SPS et ZN 

• Le 3° transformateur 400/66 kV à Bois Tollot résoudrait la limitation 
actuelle de puissance via la boucle LHC lors des maintenances 400 kV 

• La consolidation des réseaux BT (PS-SPS) ne doit pas être oubliée. 
 

 Représente en volume 1/3 des sous-stations HTA du CERN 

 Représente environ 6 MCHF par an 


